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In t roduct ion  

L'amateur de Balzac se voit proposer, dans le com- 
merce, deux éditions courantes de La Peau de chagrin : le 
dernier état du texte, que la tradition critique conduit à 
privilégier, et l'édition originale, sur l'importance de 
laquelle Pierre Barbéris a, à juste titre, attiré l'attention il 
y a un quart de siècle. Cette première version est un texte 
plus ouvert sur l'actualité, plein d'audaces verbales, écrit 
par un journaliste qui n'est pas encore l'auteur de La 
Comédie humaine et qui cherche à se faire un nom dans le 
monde des lettres. De 1831 à 1850, au fur et à mesure que 
s'édifiait La Comédie humaine, Balzac a obstinément cor- 
rigé son texte à l'occasion de chaque réédition. Est-il dès 
lors possible de considérer, comme le fait Pierre Barbéris, 
que «le vrai texte d'une œuvre [...] est le premier texte 
publié, le premier qui ait été lu» et de tenir pour nul et 
non avenu, au nom d'une approche historique, le travail 
littéraire de reprise et de perfectionnement d'un écrivain 
qui acquiert progressivement la pleine maîtrise de son 
art ? Pierre Larthomas, comparant le premier et le dernier 
état du texte, remarque très justement qu'il s'agit en fait 
pour nous de porter un jugement de valeur sur ces deux 
versions et de nous demander si Balzac a eu ou non raison 
de modifier son texte. En effet, il s'agit bien de deux ver- 
sions du même texte, non d'un texte radicalement renou- 
velé, voire adultéré par son auteur, ce qui nous contrain- 
drait à choisir, contre lui, sa première mouture. Rien de 
fondamental ne change dans l'architecture du roman (les 
trois parties résistent à tous les remaniements), ni dans les 
rapports entre les personnages principaux, ni même dans 
le réseau métaphorique. Qu'est-ce qui fait donc la diffé- 
rence entre la première et la dernière version ? Essentielle- 
ment le style, que Balzac tenait à porter au plus haut 
degré possible de pureté. « Sur le plan grammatical, il n'y 



a aucun doute : le dernier état du texte est bien supérieur 
au premier ; ce qui veut dire que non seulement il est plus 
correct [...] mais surtout qu'il est plus concis, plus 
ramassé, et pour tout dire, sur le plan stylistique, plus effi- 
cace», écrit Pierre Larthomas. En revanche, une certaine 
liberté d'écriture semble avoir été sacrifiée à cet effort de 
rigueur, comme si le texte lui-même avait subi cette loi de 
concentration qui est le propre de la Peau de chagrin. 
Nous avons donc choisi -  puisqu'il fallait choisir -  de 
nous référer à la dernière version de ce projet opiniâtre- 
ment poursuivi par l'auteur, sans nous interdire, bien sûr, 
de revenir aux versions précédentes, pour en analyser les 
particularités les plus significatives. 



Résumé du roman  

LE TALISMAN (57-120, 21-113) 

Le dernier napoléon (57-68, 21-37) 

Vers la fin du mois d'octobre 1830, un jeune homme de vingt- 
cinq ans entre dans une maison de jeu du Palais-Royal. Même 
les habitués sont effrayés par son visage où se lisent les ravages 
du désespoir et des espérances trompées. Il joue sur le Noir sa 
dernière pièce d'or et perd. Blême il sort, sans un regard pour 
l'assistance. Errant dans Paris, il s'achemine vers le pont royal 
en songeant au suicide. Ayant retrouvé trois sous dans une de ses 
poches, il les donne à deux miséreux et s'éloigne de la Seine dont 
il ne peut plus supporter l'aspect. Après avoir croisé, sur le quai 
Voltaire, une belle inconnue, image du luxe et de l'élégance, qui 
lui jette un regard distrait, le jeune homme contemple les monu- 
ments, puis entre dans un magasin d'antiquités pour y attendre 
la nuit, pendant laquelle il a décidé de se suicider. 

Le pacte (68-88, 37-67) 

Un jeune garçon le conduit à travers les différents niveaux de 
l'immense boutique. En bas, les magasins contiennent un amas 
hétéroclite d'objets de toutes époques et de toutes provenances. 
La contemplation de ces vestiges de mondes disparus produit 
chez le héros une sorte d'extase qui le projette hors de la vie 
réelle. Le premier étage recèle des objets de plus grand prix. Le 
niveau supérieur, lui, est entièrement consacré à des œuvres d'art 
inestimables. Parvenu devant une grande caisse carrée suspendue 
au mur, l'inconnu exprime le désir de voir le tableau qu'elle 
contient. Son guide va chercher le propriétaire de la boutique. 
Frappé d'abattement, le jeune homme s'assied et croit voir les 
objets s'animer. Un vieillard inquiétant apparaît et lui montre le 
portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël. L'inconnu révèle au 
vieillard son intention de se suicider. Ce dernier lui présente alors 



un talisman, accroché juste en face du portrait : une Peau de cha- 
grin sur laquelle une inscription est gravée en sanscrit. Orienta- 
liste, le jeune homme la déchiffre sans peine : le possesseur de 
cette peau d'onagre pourra réaliser tous ses désirs, mais chaque 
désir accompli fera décroître le talisman, et avec lui la vie de son 
possesseur. L'inconnu s'étonne que personne n'ait voulu accep- 
ter cet étrange contrat. Le vieillard lui révèle alors sa conception 
de la vie humaine : le vouloir nous brûle, le pouvoir nous détruit, 
seul le savoir nous procure une existence apaisée. La Peau de 
chagrin est le pouvoir et le vouloir réunis. L'inconnu se saisit alors 
de la Peau et émet le vœu de prendre part à une bacchanale. 
L'Antiquaire lui fait remarquer que son suicide n'est que retardé. 
Glissant la Peau dans sa poche, le jeune homme souhaite alors 
que le vieillard tombe amoureux d'une danseuse et devienne pro- 
digue de tous ses biens. 

Le festin chez Taillefer (89-120, 67-113) 

En sortant de chez l'Antiquaire, le jeune homme heurte trois 
camarades, dont le journaliste Émile, qui l'interpellent par son 
nom : Raphaël. Ils le cherchent depuis une semaine. A la suite de la 
Révolution de juillet 1830, un journal d'opposition vient d'être 
fondé, dont il doit devenir le rédacteur en chef. Le banquier Taille- 
fer, principal bailleur de fonds, organise un grand festin auquel 
Raphaël est convié. Celui-ci est étonné de la manière dont son vœu 
semble se réaliser, tout naturellement. Dans le somptueux hôtel 
particulier de la rue Joubert, se trouvent les jeunes gens les plus 
« remarquables » de Paris, mais beaucoup d'entre eux lui parais- 
sent médiocres ou cyniques. Dans la salle à manger, l'orgie com- 
mence. Sous l'influence du vin, les convives se lancent dans une dis- 
cussion où toutes les opinions, philosophiques, religieuses, 
politiques ou morales, sont évoquées tour à tour sans que rien ne 
ressorte de cet affrontement qu'un universel scepticisme et la faillite 
de toutes les idées. Au dessert, Émile interroge Taillefer ivre, qui lui 
avoue à demi-mot être l'auteur d'un crime atroce sur lequel sa for- 
tune est fondée. Au salon, de belles courtisanes magnifiquement 
parées attendent les convives. Deux jeunes filles abordent Émile et 
Raphaël : Aquilina, dont l'amant a été guillotiné, et Euphrasie, qui 
a été quittée pour un héritage et offre l'image de la plus froide cor- 



ruption. Pendant que l'orgie bat son plein, Raphaël de Valentin 
entreprend de faire part à Émile de son désespoir et de lui dresser un 
tableau de sa vie passée en une sorte de confession. 

LA FEMME SANS CŒUR (120-211, 115-250) 

La dictature paternelle (120-127, 115-126) 

Faisant l'économie des dix-sept premières années de sa vie, 
Raphaël raconte, comment, au sortir du collège, étudiant en droit, 
il s'est trouvé astreint à la discipline sévère, et presque monacale, 
d'un père qui veillait scrupuleusement sur son temps et ses 
dépenses. Un jour, chez un cousin de son père, le duc de Navar- 
reins, alors que M. de Valentin lui a confié sa bourse, il lui subtilise 
un peu d'argent, joue, gagne, et restitue la somme empruntée. Son 
père, après avoir vérifié le contenu de sa bourse, décide, jugeant 
Raphaël digne de sa confiance, de lui octroyer une pension et de 
l'initier à ses projets. M. de Valentin, de petite noblesse auvergnate, 
enrichi sous l'Ancien Régime et ruiné par la Révolution, s'était allié 
à l'héritière d'une grande maison et avait restauré sa fortune sous 
l'Empire. Une nouvelle fois ruiné par la Restauration, il était en 
procès depuis dix ans, après la mort de la mère de Raphaël, pour 
faire valoir ses droits sur des terres étrangères, conquises par Napo- 
léon, et qu'il avait achetées. Pendant un an, Raphaël travaille jour 
et nuit pour tenter de gagner ses procès. Ruiné par un décret de Vil- 
lèle, il est finalement contraint de vendre les biens hérités de sa mère 
pour sauver l'honneur de son père. Dix mois plus tard, en 1826, son 
père meurt de chagrin alors que Raphaël est âgé de vingt-deux ans. 
Il lui reste onze cent douze francs. 

La vie austère du savant (128-144, 127-151) 

Trop longtemps bridé et sans protections, Raphaël ne sait pas 
s'y prendre avec les femmes et, malgré ses efforts, ne parvient à 
en séduire aucune. Il décide alors de devenir un grand homme. Il 



s'accorde trois ans pour produire un ouvrage qui lui procure la 
gloire, la fortune et l'amour des femmes qui le fuient. Il emmé- 
nage donc dans une mansarde de l'hôtel Saint-Quentin, rue des 
Cordiers, dans le Quartier latin, où a séjourné Jean-Jacques 
Rousseau. Raphaël y entreprend une comédie et y rédige un long 
traité, une Théorie de la volonté, qui n'aura aucun écho. Il 
éprouve les plaisirs de l'étude et de la contemplation des toits de 
Paris. La propriétaire de l'hôtel garni, Mme Gaudin, n'a aucune 
nouvelle de son mari, chef d'escadron dans l'armée napoléo- 
nienne, depuis la campagne de Russie. Avec sa fille Pauline, la fil- 
leule de la princesse Borghèse [Pauline Bonaparte], elles rendent 
mille petits services au reclus volontaire. En échange, il accepte 
d'assurer l'éducation de Pauline. Studieuse et douée, elle 
apprend très vite le piano. Raphaël songe bien à l'épouser mais il 
lui manque la richesse et l'aristocratie, sans lesquelles il ne 
conçoit pas l'amour. 

La passion pour Fœdora (144-191, 151-220) 

Dans les premiers jours de décembre 1829, Raphaël rencontre 
Rastignac qui lui vante les mérites de la dissipation. Il l'introduit 
chez la belle comtesse Fœdora, une des femmes les plus riches de 
Paris. Raphaël est ébloui par la magnificence des salons et par la 
comtesse elle-même, dont la séduction est accentuée par l'énigme 
qui l'entoure : elle éconduit en effet tous ses soupirants. 

Raphaël décide alors de séduire Fœdora, en jouant son destin 
sur ce seul billet de loterie. De fréquentes visites chez Fœdora 
transforment sa passion en un amour éperdu. La simple contem- 
plation de la comtesse suffit à le plonger dans l'extase. Un jour, 
elle refuse d'aller au spectacle avec Raphaël, qui l'y retrouve 
pourtant seule dans sa loge. Une explication s'ensuit, au cours de 
laquelle la comtesse demande à Raphaël de ne pas lui parler 
d'amour. La froideur de la jeune femme désespère le jeune 
homme, ainsi que l'inutilité de tous les sacrifices consentis depuis 
trois mois. 

En rentrant chez lui, Raphaël surprend une conversation où 
Pauline avoue l'aimer comme un frère. Elle lui offre un bol de 
lait. Il annonce aux deux femmes son intention de les quitter. 
Mme Gaudin a vu en rêve le retour de son mari millionnaire. 



Le lendemain, Raphaël se rend chez Rastignac. Il l'emmène au 
Café de Paris où il rencontre Finot, avec lequel il conclut un 
marché au nom de Raphaël: celui-ci écrira des Mémoires sur 
l'affaire du Collier, en empruntant le nom de sa tante, la mar- 
quise de Montbauron. Poussé par le besoin, le jeune homme 
accepte. Sur les Champs-Élysées, ils croisent Fœdora qui leur 
sourit. Raphaël s'achète un costume et un chapeau neufs. Le len- 
demain, elle le prie de l'accompagner au Jardin des Plantes. Mais 
Raphaël n'a pas encore touché l'argent du contrat. Heureuse- 
ment, il trouve dans son tiroir une pièce de cent sous (opportu- 
nément glissée là par Pauline). Fœdora fait à nouveau preuve de 
froideur et finit par révéler son intention : elle désire que Raphaël 
intervienne auprès du duc de Navarreins, son parent, pour 
qu'elle puisse obtenir la reconnaissance de son mariage par l'em- 
pereur de Russie. Le jeune homme passe le reste de la journée en 
tête à tête avec elle et oublie son rendez-vous avec Finot. 

Le lendemain, l'affaire est conclue, mais Raphaël qui n'a pas 
l'habitude de vivre à crédit se retrouve bien vite sans argent. Une 
fois qu'il lui a présenté le duc de Navarreins, Fœdora l'ignore de 
nouveau. Elle est insensible à tout : à la musique, aux sombres 
perspectives d'avenir que lui décrit Raphaël, et à tous les sacri- 
fices qu'il consent. Pauline lui prédit qu'il épousera une femme 
riche et que celle-ci le tuera. 

Pour percer le secret de Fœdora, le jeune homme décide alors 
de se dissimuler dans sa chambre, derrière un rideau. Il l'entend 
qui le tourne en ridicule devant ses amis. Une fois seule, elle se 
met à chanter. Puis il assiste à son dialogue avec la femme de 
chambre: Fœdora ne veut ni mari ni enfants. Son corps, 
superbe, ne révèle aucune imperfection qui pourrait lui faire refu- 
ser la relation amoureuse. Sur le point de s'endormir, elle laisse 
échapper un soupir : « Mon Dieu ». Raphaël s'enfuit pour résis- 
ter à la tentation de la rejoindre dans son lit. 

Trois jours plus tard, le jeune homme lui ouvre son cœur. Il lui 
avoue même la nuit passée au pied de son lit. Fœdora reste indif- 
férente, voire ironique. Le soupir qu'elle avait poussé n'avait 
d'autre origine qu'un souci d'ordre financier. Raphaël invective 
Fœdora et décide de se tuer au travail. 



de saisir et de faire briller les moindres petites choses, 
d'enfiler des perles imperceptibles et de les faire sonner 
d'un cliquetis d'atomes. » La phrase est jolie, certes, mais 
qui a lu ce roman enthousiaste et excessif comprend diffi- 
cilement ce que vient faire ici l'image d'une jeune fille en 
train d'enfiler des perles ! 

La critique de notre siècle n'a pas toujours su quelle 
place accorder à La Peau de chagrin, roman dont le titre 
-  rare privilège -  est passé dans le langage courant, et 
dont chacun, ou presque, connaît au moins la fable. Son 
statut intermédiaire, chronologiquement (entre la veine 
fantastique et la veine réaliste) et logiquement (entre les 
Études philosophiques et les Études de mœurs, conduisit 
généralement les interprètes à le marginaliser, ou à le 
considérer comme une exception dans la création balza- 
cienne. Maurice Bardèche, renversant la perspective dans 
les années 1940, souligna le caractère résolument 
allégorique du roman et en tira argument, non pour en 
minimiser l'importance, mais pour démontrer la primauté 
de l'intention philosophique chez Balzac. Il renouvelait 
ainsi l'interprétation de La Comédie humaine que l'on 
avait un peu trop rapidement réduite à sa seule dimension 
réaliste, sans tenir compte du prix que Balzac attachait à 
ses diverses conceptions théoriques. C'est dans les 
années 1970 que Pierre Barbéris, dans son grand livre, 
Balzac et le mal du siècle, consacré à la formation de 
l'écrivain, renouvela la perception de l'œuvre par l'utilisa- 
tion d'une approche sociologique d'inspiration marxiste. 
Il souligna, par une analyse très approfondie et extrême- 
ment bien documentée, la qualité du témoignage qu'ap- 
porte La Peau de chagrin sur le malaise éprouvé par la 
génération de 1830 après la révolution manquée de Juil- 
let. Cette lecture confirme que le roman a au moins 
autant sa place parmi les Études de mœurs que parmi les 
Études philosophiques. Dans l'édition Furne, La Peau de 
chagrin, première Étude philosophique prenait ainsi place 
juste après Le Lys dans la vallée, dernière Étude de mœurs. 



Les études structurelles et les études de style ont fait leur 
apparition, à partir des années 1970, ayant parfois 
recours à un travail de comparaison des variantes, essen- 
tiel en ce qui concerne un roman aussi fréquemment 
retravaillé que celui-ci. Les réseaux métaphoriques, celui 
de la lumière par exemple, ont alors donné lieu à des tra- 
vaux pertinents de critique thématique. Enfin l'analyse du 
processus du désir s'est évidemment révélée fructueuse 
pour les psychanalystes. Le caractère fantastique du 
roman n'a pas non plus été oublié, mais son rapport avec 
les autres perspectives est souvent problématique. On 
trouvera un bon aperçu de cette richesse critique dans 
certains recueils d'études, publiés à la fin des années 1970 
et dont nous donnons en bibliographie un sommaire 
détaillé. 

Aujourd'hui, La Peau de chagrin demeure l'un des plus 
lus des romans de Balzac, comme en font foi les nom- 
breuses éditions de poche du roman, ainsi que la multipli- 
cité des ouvrages critiques qui lui sont consacrés. Si l'in- 
trigue du roman s'est popularisée, et si tout ce qui se 
réduit de manière inquiétante (en particulier le temps) est 
devenu «Peau de chagrin», n'est-ce pas là le plus sûr 
gage de survie d'un texte qui a eu l'exceptionnel destin 
d'être progressivement érigé au rang de mythe littéraire, 
c'est-à-dire d'être devenu familier, même à ceux qui ne 
l'ont pas lu? 



Expl ica t ion  de tex te  

L'exceptionnel moment de tête à tête entre Fœdora et 
Raphaël, de «Je passai délicieusement la journée, seul à 
seul avec elle » à « Il était minuit quand elle me renvoya » 
(171, 190-191). 

Raphaël est tombé passionnément amoureux de 
Fœdora ; mais la comtesse a fini par lui signifier qu'elle ne 
revoyait jamais « les personnes assez mal inspirées pour 
[lui avoir parlé] d'amour» (156, 169). Le héros est donc 
au désespoir, cependant sa situation financière paraît sur 
le point de s'améliorer, grâce à un contrat négocié par 
Rastignac avec Finot. La comtesse le relance toutefois ; et 
au cours d'une promenade au jardin du Luxembourg où 
ils ne sont unis «ni par une même volonté, ni par un 
même pas» (169, 188) lui formule une demande: elle sou- 
haite que Raphaël intervienne en sa faveur auprès de son 
parent, le duc de Navarreins (chez lequel il n'est pas 
reçu), ce qui constitue pour lui une véritable humiliation. 
Raphaël accepte pourtant sans hésitation. Fœdora l'invite 
alors à venir dîner avec elle. Au cours de ces quelques 
heures passées chez Fœdora, Raphaël vit dans l'illusion 
d'un amour partagé. 

Ce passage présente plusieurs intérêts : outre les informa- 
tions qu'il nous apporte sur les protagonistes (froideur et 
dissimulation de la comtesse, aveuglement passionné de 
Raphaël), il met en évidence la logique perverse de la rela- 
tion amoureuse entre les deux personnages telle qu'elle 
s'exprime à travers le discours du héros. Enfin, il apporte, en 
une langue contrastée, des éléments de réponse à la ques- 
tion de l'unité du roman en mettant clairement en évidence 
les liens entre Fœdora et la Peau de chagrin. 

La structure du texte épouse la progression du plaisir et 
de l'illusion chez Raphaël en ses différentes étapes : le plai- 
sir imaginaire d'être le mari de Fœdora, les attentions 



qu'elle déploie à son endroit (toilette, grâces), son refus de 
le laisser partir à son rendez-vous, jusqu'à l'extase que 
provoque chez lui le sentiment d'être aimé. Sur le plan 
stylistique, on prêtera une particulière attention à la riva- 
lité constante entre le rythme binaire et le rythme ter- 
naire, au service de la construction de périodes harmo- 
nieuses et variées. 

La première phrase du texte amorce le rapprochement 
des deux amants, jusqu'alors présenté comme impossible. 
L'intimité que manifeste le jeu des pronoms personnels 
est soulignée par la longueur décroissante des syntagmes 
de la première proposition, convergeant vers la personne 
de la bien-aimée: «seul avec elle », «chez elle ». La pein- 
ture de ce moment exceptionnel («la première fois») 
débouche sur un sentiment de plaisir céleste, que caracté- 
rise l'adverbe « délicieusement ». La multiplication des sif- 
flantes [s, z] et de la fricative [f] dans les deux premières 
phrases connote aussi bien la sensualité que le sifflement 
d'un serpent qui fascinerait Raphaël. La seconde phrase 
creuse la faille soudainement surgie entre un autrefois 
(«jusqu'à ce jour») et un «alors», qui distingue, de part 
et d'autre de la conjonction adversative « mais », le temps 
de la séparation, marqué par le plus-que-parfait d'antério- 
rité, et le temps de la réunion, exprimé par un imparfait 
qui tend progressivement à éterniser l'instant. La répéti- 
tion de l'expression « chez elle » amorce un glissement du 
discours qui, du simple constat d'une situation plaisante, 
passe à une sorte de délire interprétatif par l'intermédiaire 
des modalisateurs : conjonction introduisant une compa- 
raison hypothétique ou locution adverbiale « comme si 
j'eusse vécu sous son toit», «la possédant pour ainsi 
dire». Ces nuances seront complétées un peu plus loin par 
le complément détaché : « Me croyant son mari. » Ces for- 
mulations ont en commun, au moins pour les deux pre- 
mières, de signaler, tout en la refusant, la distance qui 
existe entre le fantasme et son accomplissement. L'emploi 
du verbe « posséder », en son double sens sexuel et finan- 



cier, est particulièrement révélateur de la capacité de 
Raphaël à s'illusionner (si quelqu'un est «possédé» dans 
cette scène, c'est-à-dire envoûté, c'est bien le héros). Il 
présente comme déjà accompli ce qui, justement, reste à 
faire: l'amour, l'acquisition de la richesse, le mariage. 
Raphaël, narrateur de la confession à Émile, analyse cette 
reconstruction de la réalité qu'opère, à partir du seul 
principe de plaisir, le personnage, dont toute capacité de 
raisonnement est annihilée par l'éblouissement amoureux. 
Celui-ci se décline dans tout le texte en une isotopie de la 
béatitude ( « délicieusement », « délices », « voluptueuse 
félicité», «extase», «bonheur»). Si l'on peut hésiter à 
porter totalement au crédit du narrateur les modalisa- 
teurs précédemment mentionnés, qui sont peut-être les 
ultimes hésitations du personnage, nul doute que les 
réflexions sur la puissance de 1' « imagination » qui « brise 
les entraves », «arrang[e] les événement de la vie à [la] 
guise » du personnage et le plonge dans « les délices d'un 
amour heureux» doivent lui être attribuées. L'imagina- 
tion y apparaît comme une puissance trompeuse, au sens 
pascalien, dont Raphaël devient l'objet impuissant, au 
lieu de rester, comme il le faudrait, maître de la situation. 
C'est en effet le seul moment du roman où il dispose d'un 
véritable pouvoir sur Fœdora, qu'il s'empresse à tort 
d'abdiquer. Quant à ce mariage « à demi », pour 
reprendre une expression du Lys, il n'évoque qu'à moitié 
la complicité exquise qui unira Félix et Henriette au che- 
vet du comte de Mortsauf. Les moindres « petits détails » 
du quotidien y sont à la source d'un plaisir inouï, non 
seulement parce que Raphaël peut «voir» ce qui lui est 
habituellement caché, mais parce que Fœdora a pour lui 
tous les petits soins d'une amante, voire d'une mère 
aimante («attentions», «grâces infinies»). D'où l'excla- 
mation, au discours indirect libre, qui nous livre accès 
directement à la pensée du personnage au moment de 
l'action : « Cette jolie toilette avait été faite pour moi ! » Le 
balancement antithétique entre les «grâces infinies», les 



«mille choses qui semblent des riens» et «la moitié de la 
vie» signale le redoutable pouvoir de réversibilité de 
l'imagination de Raphaël, en même temps qu'il laisse 
apparaître une obsession de la mesure de la vie qui trou- 
vera (chronologiquement) son accomplissement dans la 
possession terrifiante de la Peau de chagrin. 

La scène qui suit, véritable hypotypose, se développe en 
une longue phrase à la structure anaphorique et répéti- 
tive, où peut se lire l'exaltation du héros : « Quand nous 
fûmes [...] assis [...] environnés [...], quand je vis si près [...] 
cette femme [...] cette femme si difficile [...] me parlant, me 
rendant [...] ma voluptueuse félicité devint presque de la 
souffrance.» Multipliant ces «éléments retardants» que 
Leo Spitzer étudie chez Marcel Proust ainsi que les for- 
mulations intensives et hyperboliques, la phrase, où le 
nom de Fœdora se dissimule en des périphrases succes- 
sives, chemine vers l'antithèse finale où se produit un sou- 
dain renversement. Le comble du plaisir, la « voluptueuse 
félicité » devient une sorte de « souffrance ». Faut-il y voir, 
à travers le nouveau modalisateur «presque», le senti- 
ment d'un plaisir incomplet ou d'une crainte inavouée de 
l'accomplissement charnel ? Cette métamorphose du désir 
en souffrance est précisément celle qu'opérera plus tard la 
Peau. Ce n'est donc pas un hasard si les deux amants 
d'un soir sont alors « assis sur la soie, environnés des plus 
désirables créations d'un luxe oriental». Le contexte 
oriental, loin d'être ici simplement ornemental, renvoie à 
la signification d'ensemble du roman. Le lecteur vient 
d'apprendre, juste avant cet extrait, que les yeux de 
Fœdora semblent, «comme ceux des tigres, être doublés 
par une feuille de métal» (170, 189). Le tigre, le métal, le 
luxe et l'Orient, tous ces éléments convergent pour dési- 
gner clairement Fœdora comme un premier avatar de la 
Peau. 

C'est alors que survient le souvenir du rendez-vous 
avec Finot, indice de cette fatalité du «malheur» qui 
afflige le personnage. L'idée de substituer un rendez-vous 



d'affaires au rendez-vous amoureux signale à la fois l'am- 
biguïté des intentions de Raphaël (qui, au moyen de 
Fœdora, veut surtout, ne l'oublions pas, conquérir la for- 
tune) et l'identité (cette fois du point de vue de Fœdora) 
de ces deux types de rencontres. L'exclamation de la com- 
tesse au style direct : « Quoi ! déjà ! » -  les seules paroles 
qui lui soient attribuées dans le passage -  apparaît révéla- 
trice à Raphaël, parce qu'il la prend pour le comble de la 
spontanéité, tandis que le lecteur sait déjà qu'elle est au 
contraire le comble de la dissimulation. L'aboutissement 
du processus d'auto-conviction entamé dès le début du 
texte est une autre exclamation, cette fois intérieure, du 
personnage: «Elle m'aimait!», tout de suite modalisée 
par une intervention du narrateur «je le crus du moins ». 
Or, ce que refuse Fœdora, c'est à la fois littéralement que 
Raphaël parte de son propre chef (à la fin du texte, elle le 
renvoie) et qu'il prenne son chapeau. Ce fameux chapeau, 
dont la dépossession apparaît dès la première page du 
roman comme l'origine d'un «contrat infernal» (57, 21) 
s'est révélé être un substitut métonymique de l'identité: 
«Déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que 
vous ne vous appartenez à vous-même » (58, 22). S'agit-il 
là d'une sorte de castration symbolique? Raphaël doit 
rester «  de toutes [l]es coquetteries» de Fœdora. 
Toujours est-il que la renonciation aux avantages finan- 
ciers extérieurs débouche sur un simulacre d'acte amou- 
reux, par l'intermédiaire de la «voix caressante» de 
Fœdora, si différente de ses « façons froides » d'antan. On 
se souvient que dans la chambre de la comtesse, à défaut 
de la posséder, Raphaël s'émerveille de l'entendre chan- 
ter, un peu comme Félix s'extasie sur la pureté de la voix 
de Mme de Mortsauf, qu'il ne pourra jamais aimer que 
«comme sa tante». La fin du texte met significativement 
en place, par le passage au conditionnel, l'analogie entre 
la relation amoureuse et cette logique de troc qui sera 
celle de la Peau: «J'aurais alors volontiers troqué deux 
années de ma vie contre chacune des heures qu'elle vou- 



lait bien m'accorder. » S'établit même une très étrange 
relation de proportionnalité inversée: «Mon bonheur 
s'augmentait de tout l'argent que je perdais ! » Il faut sans 
doute voir dans cette nouvelle antithèse un effet d'ironie 
de la part du narrateur, comme en témoigne le point d'ex- 
clamation final. La dernière phrase: «Il était minuit 
quand elle me renvoya », y ajoute, en son caractère lapi- 
daire, une ironie d'auteur, car il se trouve que c'est préci- 
sément à minuit que Raphaël trouvera la mort. 

Le pouvoir dont Raphaël disposait sur Fœdora avant 
cette scène a été acheté pour le prix d'une après-midi de 
plaisir illusoire, qui annonce aussi bien la scène de voyeu- 
risme dans la chambre de la comtesse que l'impossible 
possession de Pauline dans l'épisode final de l'agonie. 
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